6 novembre 2016

En direct de la Paroisse de Vanves
32e dimanche ordinaire

Quand la calotte se mêle du vote...

C
11 novembre
grande journée
franciscaine !

omme vous le savez peut-être, depuis l’an dernier, l’évêque m’a confié une mission auprès du monde politique dans le département des Hauts-de-Seine.

Alors que notre pays s’apprête à vivre des échéances électorales majeures, laissez-moi vous
en parler, tant je suis persuadé qu’un chrétien ne peut pas se désintéresser de la chose publique.
J’ai orienté ce ministère selon trois axes majeurs : assurer, à leur demande, un accompagnement des élus chrétiens ; porter la parole chrétienne auprès des élus, qu’ils croient au ciel ou
qu’ils n’y croient pas ; faire se rencontrer du personnel d’Eglise et du personnel politique, les
uns et les autres œuvrant au service du bien commun.
En un peu plus d’un an d’exercice, confiant et enthousiaste, de cette belle mission, j’en tire
quelques convictions que je veux maintenant vous partager :



En cette année des 30 ans de
l’église Saint-François, vous
êtes tous conviés, à un pèlerinage paroissial pour découvrir
deux lieux emblématiques de
la vie franciscaine à Paris
Au programme :
10h30 : Rdv à Saint-François d’Assise
autour d’un café
11h : Marche jusqu’au couvent SaintFrançois de Paris, rue Marie Rose 14e
(4km)
12h : Messe avec la communauté franciscaine
13h : Déjeuner pique-nique
14h : Visite de la chapelle et du couvent par un frère franciscain
15h : Marche jusqu’au couvent des
capucins, rue Boissonade 14e (2km)
16h : Rencontre avec un frère capucin
et vénération du manteau de Saint
François
17h : Vêpres
18h : Retour à Vanves (métro)
Informations et inscriptions par mail
auprès de Lucie et François-Xavier
Choutet fxchoutet@gmail.com



en matière de politique, il n’y a ni homme providentiel, ni parti idéal, ni solution miracle.
La politique, comme la vie d’ailleurs, est affaire de compromis, de moindre mal. C’est
un chemin vers le bien, ni plus ni moins.
en mettant son bulletin de vote dans l’urne, le chrétien doit toujours viser le bien commun, qui n’est ni son intérêt personnel, ni celui de son clan, de sa corporation, ni même
de son Eglise. Le chrétien ne devrait jamais voter à l’affect !
l’homme, tout l’homme et tout homme, voilà le critère ultime de discernement pour un
vote éclairé par l’Evangile.

Enfin, je terminerai mon propos en vous invitant à ne pas déprécier la fonction politique. Les
élus ne sont pas les cyniques et les misanthropes que l’on nous dépeint trop souvent. Pour
faire de la politique, il faut aimer les hommes. Il faut croire en eux. Sinon, nos édiles feraient
autre chose de leurs talents… et ils auraient bien raison !
Père Bertrand Auville, curé de Vanves.

Mercredi 7 décembre à 20h45
Maison Saint-François de Sales à Boulogne

UN TOUR D’AVANCE SUR LES PRÉSIDENTIELLES
En présence de Mgr Michel Aupetit,
face aux chrétiens, des élus des principaux partis politiques réagiront aux
éléments de réflexion proposés par les évêques de France.
Venez nombreux !

Jeudi 24 novembre à 20h45 à l’église Saint-François
conférence de Michel Sauquet :

François d’Assise : quel héritage au XXIe siècle ?
Le conférencier dédicacera deux de ses ouvrages :
Le Passe Muraille et le Drapier d’Assise

ONT REÇU LE BAPTEME :

Raphaël BOREL,
Romane DARGNAT HUART, Lya GOUPIL
A REÇU UNE SÉPULTURE RELIGIEUSE :

Daniel MAYAUD

Valise de prières pour les vocations
La valise de prières pour les vocations est de retour. Elle a accompagné les vacances d'un jeune couple et de leur petit garçon qui ont voulu profiter du temps
libre que leur offrait la période du congé de la Toussaint.
Depuis le lancement de l'opération, quinze personnes ou foyers ont accepté
d'entrer dans l'aventure d'une prière quotidienne pour les vocations, pendant une
semaine.
Le mode d'emploi est simple : à partir du livret présent dans la mallette, chant ou
prière d'introduction, puis lecture d'un court passage d'Evangile et des intentions
prévus pour le jour de la semaine et enfin, récitation du Notre Père et de la prière
pour les vocations.

 Lundi 7 novembre - Saint Willibrod (658-739)
17h30 - Chapelet à Saint-François
20h30 - Réunion pour les parents d’enfants d’âge
scolaire demandant le baptême à Saint-Rémy
20h30 - Réunion groupe jeune pro

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter, Suzanne Durand
tel : 01 46 45 22 63 ou courriel durandmarc@9online.fr

 Mardi 8 novembre - Saint Geoffroy d’Amiens (+ 1115)
14h30 - Réunion du MCR à Saint-Rémy
18h15 à 19h15 - Catéchisme CE1, CM2 à Saint-Rémy
CE2, CM1 à Saint-François
19h30 à 21h30 - Rosaire à Saint-François
 Mercredi 9 novembre - Sainte Elisabeth de la Trinité
( 1880-1906)
 Jeudi 10 novembre - Saint Léon 1er le Grand (+ 461)
 Vendredi 11 novembre - Saint Martin de Tours (316-397)
18h30 à 19h - Adoration du Saint Sacrement à
Saint-François
 Samedi 12 novembre - Saint Emilien de Tarragone (+ v.574)
 Dimanche 13 novembre - 33e dimanche du temps ordinaire

Mercredi 14 décembre :
goûter de Noël du Secours Catholique
L'équipe du Secours Catholique de Vanves organise une fête de Noël, avec
goûter, animation, et distribution de jouets neufs, pour environ 60 enfants de 0
à 6 ans et leurs familles, en associant aussi des personnes isolées. Vous pouvez nous aider à trouver les jouets nécessaires en déposant avant le 7 décembre aux accueils de la paroisse, ou aux permanences S.C, les mardi et
vendredi matin à St Rémy, soit un jouet neuf (dans son emballage), soit
quelques euros sous enveloppe, avec la mention: "NOËL du SECOURS CATHOLIQUE". Les jouets d'occasion en bon état sont également redistribués,
au choix des enfants, dans notre "grenier". Merci de votre soutien.

URGENT: Recherchons une poussette pour bébé!
Si vous en possédez une et êtes prêts à la donner, vous pouvez la déposer à
l’accueil de la maison paroissiale de Saint-Rémy pour le Secours Catholique.
Évènements
diocésains

Formation à la proclamation de la Parole
50 ANS du DIOCESE

Quel est votre ministère ? À quoi engage-t-il ? Comment se prépare-t-il ?

Portes ouvertes de la Maison diocésaine :

Le service de la pastorale liturgique et sacramentelle du diocèse de Nanterre
vous propose des exercices pratiques et des conseils, pour parfaire votre façon
de proclamer la Parole de Dieu, samedi 19 novembre 2016, samedi 21 janvier
2017 ou samedi 11 mars 2017, de 9h30 à 12h à Maison de la Parole, 4 bis rue
Hélène Loiret à Meudon

(85 rue de Suresnes à Nanterre)

Samedi 26 novembre 2016 de 14h à 17h

Accès par le tramway T2 - Arrêt : Meudon-sur-Seine
Participation libre pour les frais
Inscription obligatoire
Contact : Elisabeth Larricq, e.larricq@neuf.fr ou 06 82 03 72 66

Venez découvrir l’évêché et rencontrer Mgr Aupetit !
Au programme :
jeu de piste, ateliers pour enfants, café littéraire....
Mgr Aupetit dédicacera son dernier livre :
Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ?
Retrouvez toutes les informations concernant les 50 ans du
diocèse sur le site : www.diocese92.fr

Dernière réunion de présentation et d’organisation des journées de l’amitié 2016
mercredi 23 novembre à 20h45 à la maison paroissiale de Saint-Rémy
(grande salle du sous-sol)

Messes dominicales

messes en semaine

SAINT-RÉMY

Samedi à 18h, dimanche à 11h15

Mardi, jeudi, samedi à 8h30

SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE

Dimanche à 10h et 18h

Lundi, mercredi, vendredi à 19h

Saint-Rémy  17, place de la République  01.46.45.94.55
Saint-François d’Assise  92, rue Sadi Carnot  01.46.42.12.93
catho.vanves@free.fr http://vanves.paroisse.net

Aumônerie de l’Enseignement Public  07 60 31 92 92
aumonerie.vm@gmail.com  http://aumonerie-vanves.fr

